
 
DÉCIDEURS, 

ET SI ON GAGNAIT EN SÉRÉNITÉ ?

 
 

87 € la journée / 57 € la demi-journée - Cocktail déjeuner inclus

3 formules pour changer de lunettes 

Matin 9h-14h

Après-midi 12h30-17h00

Journée 9h-17h

Cocktail-

déjeuner 

12h30-14h

1 Espace Inspiration

7 ateliers inspirants  animés par

des intervenants qui

décoiffent...

1 Espace Respiration

Des temps de partage, des 

 surprises,  des rencontres...



Atelier 1 matin : Cultivons un leadership authentique et
attentif avec le théâtre d'improvisation! 

 
Mariam Pichelin

 
#Posture incarnée

#se donner confiance
#inspirer confiance

#connexion à soi, à l'autre, à son environnement
#avancer dans le bon sens

 
 
 

Atelier 4 matin : Prise de parole en public : mais oui j'ai
un corps !

 
Richard Hamon

 
#Ancrage #lâcher prise  #posture #respiration #engagement

#asseoir sa posture d'orateur
#améliorer sa gestion du stress

#renforcer sa communication non-verbale
 
 

Atelier 2 matin : Le TBDI, la prescription anti-stress
pour les non-financiers

 
Pascal Gilquin

 
#Gestion sereine

#fédérer l'équipe par les chiffres
#rentabilité #écoute #adhésion

#responsabilisation
 
 
 

Atelier 3 matin : Donner du sens pour gagner en
efficience et sérénité

 
Frédérique Debout

 
#Donner une direction
# accroître la visibilité

#renforcer l'engagement
# promouvoir la co-construction

#travailler avec agilité
 
 
 



Atelier 1 après-midi : L'optimisme ? Commencer par y
croire pour gagner en performance et en confort 

 
Jean-Christophe Vinel

 
#Cultiver un optimisme d'action

#identifier un but, un chemin
#la place de la chance, du pragmatisme

 
 
 

Atelier 2 après-midi : Ciao la charge mentale, oui
c’est possible !

 
Marine Gandouet

 
#Légèreté

# le pouvoir de l'instant présent
#écrire pour se libérer

#gestion du temps, des priorités
 
 
 

Atelier 3 après-midi  : Oser être soi-même dans sa
posture professionnelle

 
Florisse Jean

 
 

#contribution
# gratitude

#oser être soi-même
# s'accomplir au sein du collectif

#activer son énergie d'être
 
 
  

Inspirez...
expirez...

 
et

rejoignez-
nous le 17

Mai !
 



 

 Cultivons un
leadership

authentique et
attentif avec le

théâtre
d'improvisation! 

 

Mariam Pichelin

Un atelier pour

trouver son propre

style de leadership, 

 et avancer dans la

direction qui a du

sens pour vous.

 

Une belle occasion

de se (re)connecter

 à soi-même, aux

autres, tout en

restant en phase

avec son

environnement 

 

Des sources

d'inspiration pour

améliorer sa capacité

d'écoute et son

relationnel.

 

Un atelier avec de la

légèreté et de la

profondeur, inspiré

des techniques

d'improvisation 

théâtrale

+

Des

entraînements pour

explorer ses propres

ressources, souvent

 insoupçonnées

+ 

Des balles, des

cloches, et autres

accessoires farfelus

+

Des repères sur

l'esssence du

leadership

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous aurez dans
votre besace des
pistes d'action et
de réflexion pour

incarner un
leadership qui

vous ressemble,
tout en

impliquant vos
interlocuteurs.

Co-dirigeante de Go

Learning depuis 2014,

en charge de

l'innovation

pédagogique et du

développement

commercial,

consultante et

formatrice en

Communication

Constructive,

Management

Participatif et

Pédagogies active 

 après une expérience

de chef de projet et de

formatrice

indépendante

Son crédo : Faire

grandir les individus et

faire avancer les

organisations. 

Ses passions : le

théâtre d'improvisation

, le Yoga et les balles

qui rebondissent.



 

Le TBDI, la
prescription anti-

stress pour les
non-financiers

 

 

Pascal Gilquin

Un atelier pour

gagner en sérénité

tout en étant

connecté avec ses

équipes grâce à une

remontée rapide

des informations.

 

 

L'identification des

hommes clés

permet de refléter 

l'ambiance générale

de l'équipe.

 

 

 .

 

Cet atelier
conjuguera 

 partage
d’expériences et

une étude de cas.
+

La création d'une
grille de réflexion 

+
Un retour

d'expérience sur 
 que ce qui a bien

et moins bien
fonctionné

+ 
Des pistes

concrètes pour y
voir plus clair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La spécialité de

Pascal depuis

plusieurs années : la

finance pour non

financiers.

 

Rendre les chiffres

accessibles voire

passionnants, c'est

son défi !

 

Il est également

responsable, au sein

de  Centrale  Nantes,

de l'option

ENTREPRENDRE et

FINANCE pour

ingénieurs.

 

Son mantra : "Viens

t'équiper en finance

tu réussiras ta

trajectoire

professionnelle "

A la fin de cet
atelier, vous

repartez avec
des pistes pour

réaliser un
baromètre et

suivre
l'évolution de

votre équipe et
de votre activité

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donner du sens
pour gagner en

efficience et
sérénité

 

 

Frédérique
 Debout

Un atelier pour

donner du sens, pour

susciter

l’engagement et 

ainsi gagner en

sérénité.

 

Une occasion de

conjuguer efficience

et  sérénité et de

concentrer ses 

énergies sur le but à

atteindre.

 

 

Sur la base d'un
projet en cours ou à
venir, en lien avec
votre mission au
quotidien, vous

pourrez créer votre
"pont de cordes"
pour visualiser le

chemin et les étapes
pour accéder à la
situation future

désirée.
 +

Des éclairages sur les  
bénéfices de la
méthode Agile

+
Des partages de

bonnes pratiques et
des retours

d'expérience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coache et formatrice en

développement

personnel et

professionnel, elle 

 accompagne les

individus et groupes

d’individus à construire

et donner du sens à

leurs projets de vie qu’ils

soient professionnels,

personnels, individuels

ou collectifs.

L’efficacité

professionnelle est son

domaine de

prédilection puisque

mélangeant ses

thématiques de

références :

communication

interpersonnelle,

assertivité, gestion des

émotions, équilibre de

vies et conduite du

changement.

 

Vous aurez
expérimenté un outil

pragmatique
duplicable sur tous

vos projets.
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prise de parole
en public : mais
oui j'ai un corps !

 

 

Richard Hamon

 

Un atelier pour 

 concentrer les

bonnes pratiques de

la communication

non-verbale,

débuter une prise

de parole avec

sérénité, et faire

passer vos

messages avec

efficacité.

 

Vous êtes là debout,

face à votre public.

Vous n'avez pas

commencé à parler

que vous dîtes déjà

beaucoup de

choses. Eh oui votre

corps parle pour

vous !

Pendant cet atelier :
 

Un travail sur votre
ancrage, votre

respiration, et votre
posture

+
 Des exercices

ludiques qui vont 
mettre en évidence
vos points forts et

vos axes de progrès.
+

Des sourires et de la
bonne humeur 

 

 

 

 

 

 

 

Consultant-formateur à

la prise de parole en

public, Richard Hamon

est un professionnel de

la communication

spécialisé dans

l’animation de groupes

et d’événements

professionnels (tables

rondes, conférences,

ateliers…). Il intervient

pour le compte des

collectivités et des

entreprises dans leur

stratégie de relations

publiques.

Parallèlement, il

pratique le café-théâtre

à la Compagnie du

Café-Théâtre (Nantes) à

partir d’écritures

originales

humoristiques (et

parfois drôles…).

Vous repartez
avec des repères

pour s'ancrer, 
renforcer sa

présence,
expérimenter la

respiration
abdominale et

ajuster sa posture
corporelle

 

 

 

 

 

 

 



 
L'optimisme ?

 
 Commencer par

y croire pour
gagner en

performance et
en confort 

 
Jean-Christophe

Vinel

Un atelier ludique et

en mouvement .

+

Un débat mouvant

autours de quelques

idées reçues (ou pas)

pour faire le point sur

l’optimisme, la

chance et l’audace

 

Entre arguments et

contre arguments

vous ferez évoluer

vos représentations. 

+ 

Un partage sur la

traduction de ce

débat dans votre

quotidien.

 

 

Un atelier pour
changer de

paradigme sur la
chance et

l’optimisme. 
 

 

Si chacun fait un pas,
si petit soit-il, vers la
psychologie positive,

il alimente une
œuvre globale

tendant à rendre le
monde plus

agréable.
 

 
Et oui rien que ça !

 

 

A la fin de l’atelier
vous aurez une

nouvelle paire de
lunettes que vous
pourrez porter à

volonté. 
Attention cela

s’use uniquement
si on ne s’en sert

pas.

Chef de groupe de

combat dans les

Chasseurs Alpins pour

apprendre l’engagement

le risque, et la vie de

groupe.

Directeur d’office de

Tourisme pour apprendre

le management de projet

et la fédération d’acteurs

économiques. 

Consultant conduite du

changement à la Poste

pour apprendre la vie

dans un grand groupe et

la performance

industrielle.

Créateur d’une start up

pour vivre la vie d’un

créateur.

Chef de projet au Cnam

pour porter l’idée que le

lundi au soleil ça n’est pas

forcément en dehors du

travail.



 

 Ciao la charge
mentale, oui

c’est possible !
 

 

Marine
Gandouet

 

Un atelier pour

passer efficacement

à l’action, mieux

profiter de l’instant

présent et se sentir

libéré...

Que nous soyons

salarié, manager ou

chef d’entreprise il y

a beaucoup de

pensées et

d’activités, de tâches

à faire qui s’empilent

dans notre tête.

Apprenons

ensemble à stopper

ce petit vélo qui

tourne sans cesse

dans notre tête et

arrivons à

destination de la

sérénité.

 

Après une

expérience de

plusieurs années

dans la

communication et le

marketing, Marine a

choisi sa mission :  

 accompagner en

toute bienveillance

des particuliers et

des

professionnels en

leur apportant une

écoute active et en

les mettant en lien

avec leurs propres

ressources.

Elle pratique à haute

dose le Yoga ET  la

self-défense, ce qui 

n'est pas

incompatible !  

 

Vous repartirez
avec des outils clé

en main pour vous 
 libérer au

quotidien de votre
charge mentale,
vous organiser...

 et profiter du
moment présent !

 

 

 

 

 

 

 

Ce que vous
trouverez dans cet

atelier :
 

Des temps de prise
de recul sur votre

fonctionnement qu
quotidien

+
Une vision plus claire
de vos ressentis et de

vos besoins
+

Du partage et de la
bonne numeur

+
Des fiches-outils

pour y voir plus clair
 

 

 

 

 

 

 



 
 Oser être soi-
même dans sa

posture
professionnelle

 
 

Florisse Jean

Un atelier pour

exprimer son plein

potentiel.

 

Des pistes pour 

 cultiver et montrer

la gratitude que

j'éprouve auprès de

mon entourage 

 

Des inspirations 

pour laisser une belle

marque sur son

passage

xxx

Vous disposerez
de leviers

puissants pour 
vous accomplir

dans votre activité
professionnelle et

activer
sereinement votre

énergie d'être.
 

 

 

 

 

 

 

 

Co-dirigeante de Go

Learning depuis 2014,

en charge de la

coordination de

l'équipe d'intervenants

et de la gestion des

projets, consultante et

formatrice en

Communication

Constructive,

Management

Participatif et

Pédagogies active 

 après une expérience

de manager dans le

secteur bancaire

Son crédo : Faire

grandir les individus et

faire avancer les

organisations. 

Ses passions : la

méditation, les arts

martiaux et les feutres

de couleur.

A l'occasion de cet

atelier, vous

pourrez découvrir

ou approfondir ce

qui vous fait vous

lever le matin 

+

Des temps

d'introspection

constructive

+

Des découvertes

pour faire vivre la

diversité des

talents

 

+ 

Vivre l'expérience

des "deux pas dans

le noir" pour se

révéler

 

 


